Réunion du lundi 26 novembre 2018 – 18h30 – Amiens (antenne)
Présents : C.COQUEMA – F.WINIESKI – E .BARRUET
Absents excusés : G.DEBONNE – J.FELTESSE – B.PLUMECOCQ – N.SAUVAGE
Compte tenu du nombre de membres présents, pour éviter tout retard préjudiciable au respect du
calendrier des compétitions, le président décide de maintenir la réunion.
1) Mise à jour du calendrier des matchs de championnat en retard
-

Matchs programmés du 5 au 11 janvier 2019
o Servins Futsal – La Bassée Futsal (R1)
o Tourcoing Benfica – Pont de la Deûle Futsal (R2 – Gr B)
o Compiègne AF 2 – Cayeux Futsal (R2

-

Match programmé le 9 février 2019
o Hem Olympic – Téteghem Futsal (R1)

-

Match programmé le 5 janvier ou 9 février 2019
o Roubaix ASF2 – Villeneuve d'Ascq Futsal (R1) : attente du
résultat du match de coupe nationale Futsal du match Calais UF
– Villeneuve d’Ascq de la semaine 50

2) Matchs en attente de décision
-

Anzin Futsal – Lille Petit Terrain (Réserve) du 15/10/18
Fraternelle Ailly – Compiègne 2 (CJ) du 17/10/18

3) Tirage au sort du 4ème tour de la Coupe nationale Futsal
Les matchs du 4ème tour auront lieu entre le 8 et 15/12 /2018. Le 5ème tour verra l'entrée des clubs
de D2. Tirage intégral
Valenciennes FC (R1) ou Helesmes (D1d) – Petite Forêt Futsal (R2)
Calais LJBM (R2) – Oye Plage (R2)
Amiens AFSM (D1d) – Verneuil AS (R2)
Avion Futsal (R1) – Hem Olympic (R1)
Calais UF (D1d) – Villeneuve d'Ascq Futsal (R1)
Olivau AL Loos (D1d) - Denain ou Pont de la Deûle F (R2)
Mouvaux Futsal (R2) – Téteghem Futsal (R1)
Libercourt Futsal (R1) – Cagny ES (R2)
La Fraternelle Ailly (R2) – Team Rousie ou Hautmont (R2)

4) Tirage au sort de la Coupe de la ligue Futsal
Cette coupe ne permet pas aux clubs de district de D2 et D3 d'y participer. Ceci concerne, les clubs
éliminés de la coupe nationale Futsal Mont Liebaut – Dourges – AS Cheminots d'Hazeb –
Valenciennes ASFH et Rinxent.
3 matchs non joués le 24 novembre 2018 (3eme tour) auront lieu du 8 au 15 décembre 2018 – les
vainqueurs joueront le 4ème tour entre le 5 et 11 janvier 2018
Anzin Futsal my Futsal (R2)
Deulemont Futsal – Lille Wazemmes (D1d) ou Lille Faches (R2)
Wavrin Futsal (R2) – Maubeuge Futsal (R2)
Le match Lille Wazemmes – Lille Faches 2 à rejouer à la suite de la décision juridique aura lieu le
jeudi 6 décembre 2018 sur le terrain du premier nommé ; le district des Flandres est informé pour
un report du match de championnat de D1 Futsal district prévu à cette date.
4ème tour (tirage géographique) – matchs entre le 8 et 15 décembre 2018
Grande Synthe Futsal (R2) – Mons Futsal (R2)
Lille Petit Terrain (R2) – Tourcoing MDB (R2)
Roubaix ASF2 (R1) – Deulemont ou Lille Wazemmes ou Lille Faches 2
Mazingard Futsal (D1d) – Anzin ou Vimy (R2)
Helesmes Futsal (D1d) ou Valenciennes FC (R1) – Wavrin ou Maubeuge (R2)
Cambrai Futsal (R2) – Exempt
Orchies lEVEL 2 (D1d) – Communaux Cambrai (R2)
Beuvrages Futsal (R2) – Dechy Futsal (R2)
Longuenesse Futsal (R2) – Sangatte (R2)
St Just Acles (D1d) – Cayeux Futsal (R2)
Real FCA (D1d) – Senlis Futsal (R2)
Lamorlaye Futsal (D1d) – Ressons Stade (D1d)
Team Rousies ou Hautmont (R2) – Denain ou Pont de la Deûle Futsal (R2)
Beuvry Futsal (D1d) – La Bassée Futsal (R1)
Wimille Futsal (D1d) – Servins Futsal (R)
Le 5eme tour de la Coupe de la Ligue est reporté au 9 février 2019
5) Proposition d’une Coupe de la Ligue Féminine Futsal
Compte tenu du nombre d'équipes évoluant dans les différents championnats Futsal de District, la
commission proposera cette éventualité pour validation au prochain Conseil de Ligue en coordination
avec les différents districts, et selon les calendriers de championnat.
6) Réflexion sur la refonte du championnat de Ligue Futsal pour la saison 2020/2021
Lors de la prochaine réunion, il conviendra de mener une réflexion sur deux ou trois niveaux pour la
saison 2020/2021, ceci n'étant qu'une piste de travail. En tout état de cause, le nombre total maximum
d'équipes sera de 42.

7) Football Entreprise
La commission constate et regrette que de nombreux reports de matchs sont demandés par certaines
équipes en fonction de problèmes d’effectifs. Elle rappelle qu’elle n’accorde ces reports que sous la
seule et unique condition qu’il y ait accord préalable du club adverse selon la procédure en place.
Une programmation des matchs en retard sera faite lors de la prochaine réunion de la commission.
8) Prochaine réunion : le 17 décembre 2018 à 18h00 à Amiens
La commission souhaite avec un peu d’avance de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble du Football
des Hauts de France.

Le président
Claude COQUEMA

Secrétaire de séance
Frank WINIESKI

